
Solos chrétiens de 30 à 40 ans,
 la Fondation La Cause vous invite  à un 

séjour  :

- Participatif avec investissement de tous les 
participants
- En  autogestion avec prise en charge des 
courses, de la cuisine, du ménage et de 
l’animation par le groupe

Pour : 
- Vous faire du bien en passant une semaine de 
vacances joyeuse, fraternelle et spirituelle
- Découvrir des jeunes Solos de toute la France 
et vivre un temps amical avec 12 amis
- Partager vos passions et vos talents dans une 
dynamique interactive, dans un esprit de détente, 
de convivialité
 

ACTIVITÉ PRINCIPALE

Randonnée pédestre de moyenne montagne

RÉFLEXION BIBLIQUE

Le thème biblique sera choisi ensemble pour des 
moments d’étude biblique, de prière et de chant 
conduits en alternance par les uns et les autres. du 31 mai au 6 juin 2021

Séjour pour Solos chrétiens 
de 30 à 40 ans

Fondation La Cause
69 av. Ernest Jolly

78955 
Carrières-sous-Poissy

01 39 70 25 01
solosduos@lacause.org

www.lacause.org

 PRIX

350€

Ce prix global comprend :
- location du gîte, repas, draps, serviettes, activités 
Il ne comprend pas :
-  éventuelles activités sportives spécifiques 
autonomes 
- voyage aller-retour

INSCRIPTION 
du 9 au 20 avril 

Par internet, avec le lien que vous trouverez sur le 
site de LA CAUSE 
www.lacause.org/solos-duos/séjours-pour-les-solos/
Une confirmation d’inscription vous parviendra 
à la date du 26 avril.

PAIEMENT 
par virement à :
FONDATION LA CAUSE - BIC : SOGEFRPP                                     
IBAN: FR76 3000 3019 0300 0503 3581 637 
ou par chèque à l’ordre de «La Cause ». Lors de 
votre virement, ne pas oublier d’indiquer : 

Séjour 30/40. 
Le paiement se fera en 1 fois avant le 15 mai

En cas de désistement après le  15 mai, 100 € de 
frais de dossier seront conservés.
Tout sera remboursé en cas d’annulation du séjour 
liée au COVID.

Une semaine 

pour prendre l'air 

dans les Alpes 



HÉBERGEMENT
Joli chalet typique chaleureux et confortable, 
situé à 3,5 km des Ménuires.

Grand confort avec un bel espace de vie, et 
aussi un sauna, terrasse, balcon, wifi….
Les chambres sont à deux lits avec douches 
privatives.
Idéalement situé pour rayonner sur tout le massif 
en randonnée de moyenne montagne.

Nous vous attendons lundi 31 mai (après-midi) 

Le départ s’effectuera le dimanche 6 juin 
(après le repas de midi)               .

VOYAGE
Le voyage est laissé à la responsabilité de 
chacun. On pourra venir vous chercher à la gare 
la plus proche (Moûtiers Salins 
Brides-les-Bains). 
Co-voiturages éventuellement possibles avec 
d'autres participants, notamment d’
Île-de-France.

 

Gîte Le Grand Koute 
73440 Les Belleville

Ce séjour est proposé par la 
Fondation La Cause, 
représentée par
Nicole Deheuvels, directrice 
du Département 
Solos-Duos. 

En raison des impératifs sanitaires, nous 
avons choisi de composer un petit groupe de 
12 personnes. Nous demanderons aussi à 
chaque participant de faire un test Covid 48h 
avant le départ  (et prendre sa température) 
et de s’abstenir en cas de résultats positifs.  
Sur place, si une personne a de la fièvre ou 
d’autres symptômes, elle fera un test et 
quittera le séjour en cas de test positif. 

Un séjour DO IT TOGETHER : vos idées sont 
requises pour stimuler la vie du groupe ! 
Chacun participera à toute les tâches et les 
projets pour vivre ensemble une semaine 
dynamique. 
Trois Solos, Jean-Baptiste, Marlies et Xavier ont 
reçu délégation pour veiller à l’unité du groupe 
et au respect des règles de savoir vivre 
ensemble. 

Nous vous convions à une réunion en 
visio-conférence le samedi 10 avril à 20h 
pour une présentation de ce projet et des 
responsables ainsi qu’un libre échange de 
questions réponses et propositions 
dynamiques…

D’autres visio seront ensuite prévues entre les 
inscrits pour faire connaissance et construire le 
programme à l’avance. 


